
MARCHE DE L’ART Marché couvert  17 décembre 

CONCERT DE NOËL  Basilique Saint Jean Baptiste  17 décembre 

 
CONCERT vOCALys Marché couvert  20 décembre 

DEAMBULATION   Quartier La Rochotte   22 décembre 

ATELIERs pHOTOpHOREs Place des Arts  23 décembre 

BéBés LECTEURs Place des arts - Sous la yourte  23 décembre 

IMAgINALIvREs  Place des arts - Sous la yourte  23 décembre 

CROqU’ALBUMs Place des arts - Sous la yourte  23 décembre 

sCULpTURE sUR gLACE Place des Arts  24 décembre 

vENUE DU pèRE NOËL Place des Arts  24 décembre 

ATELIERs CARTE DE vœUx  Les Silos     27décembre

MARCHé    Marché couvert   27 décembre

CONTEs  Place des arts - Sous la yourte  27 décembre

ATELIERs CARTE DE vœUx Le Signe    28 décembre 

LECTURE kAMIsHIBAî Le Signe   28 décembre 

CONTEs  Place des arts - Sous la yourte   28 décembre

CONTEs  Place des arts - Sous la yourte  29 décembre

MARCHé    Marché couvert   30 décembre

BEBEs LECTEURs Les silos   30 décembre 

JEUx vIDéO   
Les Silos   2 au 6 janvier

LECTURE kAMIsHIBAî Le Signe   4 janvier 

JEUx DE sOCIéTés Les Silos    4 janvier

DEAMBULATION   Quartier Cavalier   6 janvier 

  M
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Place des Arts    Du 9 décem
bre au 28 janvier



Place des Arts
Après-midi récréAtives glAcées !
En présence de l’équipe de sculpteur sur glace Jean-Charles Lemoy, 
venez découvrir l’Ice Sculpture, cet art éphémère qui consiste à 
transformer un bloc de glace en un objet d’art. Un atelier enfant vous 
est proposé ainsi qu’une démonstration de sculpture sur bloc géant.

Atelier de FABricAtiON de pHOtOpHOres
Samedi 23 décembre de 14h à 17h
Dans un cube de glace, les enfants de 5 à 12 ans, pourront à l’aide 
d’outils créer leurs photophores.

ice scUlptUre - scUlptUre sUr glAce
Dimanche 24 décembre de 14h à 17h
Cette animation de rue permet au public d’apprécier l’évolution de 
l’œuvre de l’artiste tout au long de l’événement, et de rester ébahi 
devant la dextérité exceptionnelle du sculpteur.

Dimanche 24 décembre à 16h
cONtes dU père NOël 
Lecture et distribution des friandises 
Organisation :  Ville de Chaumont et Chaumont en Fête 

Chapelle des Jésuites
eXpO-veNte Art, ArtisANAt et terrOir
Du 16 au 30 décembre
Semaine : 14h - 19h   / samedi - dimanche : 10h  - 12h  et 14h - 19h
Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre
Chaque soir, le gagnant d’un bon de remise sera désigné 
par tirage au sort d’un coupon déposé dans une urne. 
Ce bon sera à faire valoir avant la fin de la manifestation.
Organisation : Chambre de Métier et de l’Artisanat de la Haute Marne

pAtiNOire
Place des Arts
Du  9 décembre au 28 janvier 2018
HORAIRES D’OUVERTURE
• Du  9 au 22 décembre 2017 inclus 
tous les jours de 17h à 19h 
sauf mercredis et week-end de 15h à 19h
• Vacances scolaires
Du 23 décembre au  7 janvier inclus  - tous les jours de 15h à 19h
• les 24  et 31 décembre - Fermeture à 17h
Fermeture les 25 décembre et  1er janvier 2018
• Du 8 au 28 janvier inclus - les mercredis et week-end de 15h à 19h

mArcHés
Place des Arts
Du samedi 2 au 31 décembre
MARCHé DE NOËL
Tous les jours de 11h à 19h30 sauf les lundis de 15h à 19h30
Tombola quotidienne– tirage au sort à 17h

Marché couvert
MARCHé 
Les 6, 9, 13, 16, 20 ,21 ,22 ,23 ,27 et 30 décembre
Présence des commerçants 

MARCHé  DE L’ART
Dimanche 17 décembre de 9h à 18h
Organisation : Association des Amis du marché 



cONtes
Place des arts - Sous la yourte

HISTOIRES AU COIN DU FEU
Samedi 23 décembre
à 10h30  et à 11h15 / Bébés lecteurs pour les enfants de 9 mois à 3 ans
à 14h30 / Imaginalivres de 7 à 12 ans
à 16h / Croqu’albums  de 4 à 6 ans
Par les bibliothécaires de la Médiathèque Les Silos
Sur inscription au 03 25 03 86 84

Dans la magie des contes merveilleux…  
Les contes et les histoires vont nous éclairer et même nous apporter la Magie. Une 
invitation à pousser la porte de l’autre monde, à plonger dans la magie des contes 
ancestraux, ces grands contes qu’on appelle merveilleux, et qui cachent en eux 
tant de mystères...

NEIGE, CONTES DES FRIMAS D’HIVER….
mercredi 27 décembre à 11h et 16h30
jeudi 28  décembre à 14h et 18h
vendredi 29  décembre à 14h
Depuis que la vieille Sorcière a volé le soleil, les nuits sont devenues 
bien longues…. L’Hiver, voilà l’Hiver !  Tout public

CONTES & MERVEILLES !
mercredi 27  décembre à 14h et 18h 
jeudi 28  décembre à 16h30 
vendredi 29  décembre à 16h30 et 18h
KotaÏ est un gros chat rouge qui ne pense qu’à manger : 
il n’en a jamais assez !  Tout public

lectUres

Le Signe
LES HISTOIRES KAMISHIBAÏ 
Jeudi 28 décembre à 18h
Jeudi 4 janvier à 17h et à 20h
Pièce de théâtre sur papier

Les silos
BEBES LECTEURS
Samedi 30 décembre à 10h
Pour les enfants de 9 mois à 3 ans 
Sur inscription au 03 25 03 86 84

cONcerts

Basilique Saint Jean Baptiste
CONCERT DE NOËL
Dimanche 17 décembre à 17h
Organisation : Conservatoire de Musique de Chaumont

Marché couvert
CONCERT DE NOËL
Mercredi 20 décembre à  18h
Organisation : Ensemble Vocalys

cOllectiONs de crècHes ANcieNNes - visite gUidées 
Musée de la Crèche  rue des Frères Mistarlet
Mercredi 20 décembre  à 15h et à 17h
les 21 et 22 décembre à 17h
les 23 , 24 et 27 décembre à 15h et à 17h
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.  Fermé le mardi, les  01/01, 01/05 , 25/ 12
Durée : 45 min - Tarif : 2 €  (entrée + visite) - gratuit : enfants, étudiants, chômeurs 
et bénéficiaires du RSA, 1er dimanche du mois. 

c  Domi Decker



spectAcle
Quartier La Rochotte
DEAMBULATION 
LA PARADE AMOUREUSE
Vendredi 22 décembre à 19h
RDV du public à 18h30 / 
parking rue Ampère 
 (proche Pharmacie Rochotte)
Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses 
comme une ode à l’amour, un hommage à la nature. 
Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère 
de ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base d’une 
écriture aussi intemporelle que l’amour. Géants fascinants, ils nous 
apportent leur poésie pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet 
urbain, une rencontre improbable et unique au dédale de nos rues, qui 
deviennent ainsi, le théâtre des plus belles histoires d’amour.
Cette déambulation sera suivie d’une distribution de sucreries pour les 
enfants par le Comité de quartier La Rochotte – Le Point Commun.

Ateliers de FABricAtiON 
de cArtes de vOeUX
Les silos
Mercredi 27 décembre de 15h à 17h
Tout public - Sur inscription au 03 25 03 86 84

Le Signe
Jeudi 28 décembre à 17h
Pour les enfants de 6 à 10 ans - Sur inscription 
tél.  03 25 35 79 01  - mail : reservation@centrenationaldugraphisme.fr

spectAcle

Quartier Cavalier
DEAMBULATION LES MINUSCULES
Samedi 6 janvier à 18h15
RV du public à 18h devant l’Eglise 
Notre Dame du Rosaire

Les Minuscules sont des êtres ailés qui vivent dissimulés sous les fleurs 
de nos jardins. Nomades, joyeux mangeurs de pommes, ils parcourent 
le monde à la recherche d’une terre d’accueil. Guidés par leur Alchimiste 
qui lit les étoiles et les pépins de pommes, ils se perdent joyeusement 
dans nos rues, étonnés et curieux du monde des hommes.  Parfois leur 
mystérieuse Reine apparait, merveilleuse, et donne naissance à un nou-
vel être, larvaire, agile et beau, qui les guidera vers leur nouvelle terre.

JAR – Jardin Agathe Roullot
SPECTACLE PyROTECHNIQUE MUSICAL
Vers 19h – 19h15

JeUX
Les silos
JEUX VIDEO PSVR
Du 2 au 6 janvier de 13h30 à 18h30
Tentez la réalité virtuelle :  sensations fortes garanties !
A partir de 12 ans - Sur inscription au 03 25 03 86 91

JEUX DE SOCIETE AVEC LA GARE à JEUX
Jeudi 4 janvier de 14h30 à 17h
Tout public - Sur inscription au 03 25 03 86 91


